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Copie : M. Sylvain Mathieu, Délégué interministériel pour l'hébergement et l'accès au logement (DIHAL). 

 

Monsieur le Préfet,  

La semaine du 20 avril, près de 400 personnes (*)  ont été expulsées des terrains ou des squats où elles 
vivaient depuis de longs mois, parfois même des années. Nos associations connaissent bien ces personnes 
expulsées, pour les accompagner régulièrement.  Bon nombre d’enfants étaient scolarisés à proximité et 
avaient noué des liens indispensables à une possible intégration. Des démarches avaient été effectuées en 
vue de l’apprentissage de la langue française, et plusieurs personnes étaient inscrites à Pôle Emploi 

Les bénévoles présents lors de ces expulsions  ont tous fait le même constat : les méthodes employées sont 
disproportionnées par rapport aux risques réels, avec notamment des forces de l’ordre lourdement armées 
devant des enfants , des bulldozers qui interviennent avant même que les familles aient eu le temps de 
s’éloigner, et sans qu’il leur soit possible de récupérer les quelques biens acquis au fil du temps.  

Surtout, nous constatons l’absence de  comité de suivi de la mise en œuvre de la circulaire d'août 2012 que, 
en tant que préfet, il vous appartient de mettre en œuvre, comme le précise cette circulaire et la DIHAL. 
Sur les expulsions du squat Yves Farge, et des terrains du quai d’Herbouville, de la rue Pré-Gaudry  et de 
Bron, aucune solution de relogement n’a été proposée. Le nouveau dispositif gouvernemental 
d’hébergement provisoire mais décent, confié à ADOMA, ne semble pas avoir été activé.  

Vous le savez, la coordination Urgence Migrants s’est mobilisée pour faire face à une urgence humanitaire, 
et a pris en charge les familles présentes sur le squat Yves Farge. Aujourd’hui, elle accompagne 166 
personnes mises temporairement à l’abri à Décines. Elle a particulièrement été présente pour assurer une 
continuation de la scolarisation des 47 enfants qui vivent sur ce site.  

Les membres de la coordination qui se relaient sur le site de Décines constatent une nouvelle fois combien 
les expulsions replongent délibérément les familles dans le plus grand dénuement, physique mais aussi 
psychologique.  Les enfants sont les premiers affectés : la plupart ont désormais plus d’une heure de 
transports en commun pour rejoindre leur école.   

En assurant cette urgence humanitaire, la Coordination Urgence Migrants a conscience de pallier les 
insuffisances des pouvoirs publics qui ne mettent pas en œuvre tout ce qu’il faudrait pour que les droits 
élémentaires de ces personnes soient respectés. Parmi les squatteurs de Gerland, certaines personnes  
sont réfugiées ou en demande d’asile et ont donc droit à un hébergement.  

La Coordination Urgence Migrants, avec ses trente membres actifs directement engagés dans l’action, et 
forte des 1800 signataires de son appel citoyen, sollicite en urgence un rendez-vous pour faire un bilan de 
ces évacuations et envisager avec vous l’avenir de ces familles. Des solutions doivent également être 
trouvées pour les personnes qui vivent dans la rue, dans les squats et bidonvilles encore présents sur 
l’agglomération lyonnaise,  dans des conditions indignes de notre république. 
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Dans l’attente d’une date de rencontre, nous vous prions de croire, Monsieur le préfet, à notre 
considération distinguée.  

 
Pour la Coordination Urgence Migrants  
José Rigo, animateur de la Coordination  
 

(*) Détail :  
Terrain du cours d'Herbouville: 43 personnes : 23 adultes et 20 enfants dont 9 de moins de 3 ans. 
Squat du boulevard Yves Farge: 115 personnes : 90 adultes,  25 enfants dont des bébés. Certaines familles 
étaient parties la veille (environ 40 personnes). 
Terrain de la rue Pré-Gaudry le 14/04 : 38 personnes : 22 adultes (dont une femme enceinte) et 16 enfants  
Terrain de Bron le 16/04 : 113 personnes : 63 adultes, 50 enfants dont 6 bébés de moins de 1 an, 
auxquelles il faut rajouter une quarantaine de personnes  parties dans l’urgence juste avant les expulsions  
Squat Moulin à Vent : 8 personnes : 4 adultes et 4 enfants 

 

      

                                                                        

                                             

                                            

 

                                              


